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On a d'ailleurs vu surgir une branche nouvelle et auto-
nome du droit international grâce à la transformation
dynamique qu'ont subie les conceptions traditionnelles du
droit des gens.

44. Certains auteurs parlent ainsi du droit des entités
internationales qui ne peuvent obéir ni au seul droit inter-
national public, ni au seul droit international privé. Pour
eux, les concepts et les règles établis dans les systèmes de
droit administratif interne ne sont pas non plus appli-
cables aux problèmes administratifs des organisations
internationales. Les affaires et les relations entre les orga-
nisations internationales elles-mêmes et entre celles-ci et
les Etats sont régies par le droit international public, mais
leurs rapports avec d'autres entités ou personnes morales
ou avec des particuliers doivent obéir à d'autres règles qui
ne sont pas les règles habituelles connues. Il n'est donc
pas possible de considérer le droit des organisations inter-
nationales comme une simple concrétion se greffant sur
la structure traditionnelle du droit des gens. Cette nou-
velle construction juridique peut être le moyen d'apporter
des changements structurels majeurs au droit des gens.
Cependant, cette nouvelle branche du droit international
n'en est encore qu'à ses débuts et de gros efforts s'impo-
seront pour relever le défi que représente l'établissement
d'un ensemble de normes capables de contribuer à l'indé-
pendance et à l'efficacité des organisations internationales.

45. Pour certains auteurs, le droit des entités internatio-
nales se décompose en quatre parties : le droit constitu-
tionnel, qui concerne les actes constitutifs des organisa-
tions internationales, le droit parlementaire, le droit
administratif et le droit des relations mutuelles avec les
autres entités ou organisations. Ces auteurs estiment, par
ailleurs, qu'un des chapitres essentiels du droit des entités
internationales touche à la personnalité morale de ces
entités. Toutefois, on peut se demander si la personnalité
procède de l'acte constitutif ou du droit national de l'Etat
où l'organisation a son siège. M. Illueca rappelle à ce
sujet l'avis consultatif rendu le 11 avril 1949 par la CIJ,
dans l'affaire de la Réparation des dommages subis au
service des Nations Unies, d'après lequel l'ONU est un
sujet de droit international, a capacité d'être titulaire de
droits et devoirs internationaux, et a capacité de se pré-
valoir de ses droits par voie de réclamation internatio-
nale 16. Nul ne met en doute le fait que l'octroi de la
personnalité morale aux organisations internationales
leur confère certains pouvoirs, tel que passer des contrats
avec des particuliers, ester en justice, administrer un terri-
toire ou entretenir une force internationale. Pour certains
auteurs, la capacité de conclure des traités ne dépend pas
à proprement parler de la personnalité de l'organisation,
étant donné que les traités conclus par les organisations
internationales ont toujours été reconnus sans qu'il fût
nécessaire de recourir à la notion de personnalité et
relèvent donc du droit international public. La question
de la personnalité peut être conçue aussi d'un point de vue
fonctionnel, c'est-à-dire par rapport aux fonctions et
capacités spécifiques de l'entité.

46. Par ailleurs, il se pose le problème de déterminer la
règle à appliquer dans le cas des relations des organisa-

tions internationales avec les particuliers ou avec des
organes de l'Etat dans des domaines purement adminis-
tratifs. Fera-t-on appel aux notions du droit international
public, aux principes généraux du droit, au droit découlant
de l'acte constitutif de l'organisation, ou encore au droit
interne du pays intéressé ? Il n'existe évidemment pas de
corps de règles complet en la matière. On peut aussi
examiner la question des relations de l'ONU, par exemple,
avec ses employés. L'existence d'un tribunal administratif
ne résout pas tous les problèmes du travail.

47. Enfin, M. Illueca tient à mentionner le problème de
la juridiction compétente pour résoudre les différends qui
peuvent surgir entre les organisations internationales et
les particuliers ou les organes d'Etat, à l'occasion d'une
opération particulière. S'agit-il de différends d'ordre pu-
blic ou privé ? En raison des immunités accordées aux
institutions Hnterétatiques, les tribunaux locaux ne peuvent
connaître de ces différends. Qui peut donc les résoudre ?
S'il existe certains principes sur lesquels la pratique peut
se fonder, il n'en reste pas moins que l'on est encore très
loin d'une véritable jurisprudence et qu'il y a beaucoup à
faire à cet égard. Enfin, M. Illueca suggère que le Secréta-
riat mette à jour l'étude faite en 1967 17.

La séance est levée à midi.

17 Voir ci-dessus note 3.
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Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet)

[suite] (A/CN.4/370 x)

[Point 7 de l'ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. BALANDA remercie le Rapporteur spécial
d'avoir invité les nouveaux membres de la Commission à
exposer leur point de vue. L'accroissement du nombre des

CIJ. Recueil 1949, p. 179. Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
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organisations internationales ne peut surprendre les obser-
vateurs de la scène politique internationale, car il traduit
l'intensification de l'effort de coopération entre les Etats
et leur interdépendance sans cesse plus grande. La néces-
sité de collaborer amène les Etats à chercher des formules
variées pour permettre aux organisations internationales
qu'ils créent de faire face à leurs diverses obligations. Cela
est particulièrement vrai pour les nouveaux Etats, qui
manifestent une certaine méfiance à rencontre de la co-
opération internationale bilatérale, pas toujours exempte
d'influences politiques.

2. Cela dit, qu'est-ce qu'une organisation internatio-
nale ? On retient de toutes les définitions, et de celle de
Mme Bastid comme de celle de M. Laurent, qu'une orga-
nisation internationale est une entité juridique dotée d'une
personnalité indépendante de celle des Etats qui l'ont créée
par un accord intergouvernemental. Mais si deux entités
internationales en créent une troisième, s'agit-il aussi d'une
organisation internationale ? La question est peut-être
théorique, mais elle mérite d'être posée. La Commission
ne doit toutefois pas s'attarder sur des définitions théori-
ques et doit plutôt essayer de cerner le sujet afin de pouvoir
en faire une étude aussi exhaustive que possible.

3. On peut donc se poser toute une série de questions.
L'indépendance des organisations internationales est-elle
totale ou relative ? L'existence des organisations interna-
tionales s'impose-t-elle à l'ensemble de la communauté
internationale ou les organisations internationales doivent-
elles être reconnues comme telles ? Les dénominations des
organisations internationales sont fort variées. Il peut
s'agir d' (c organisations » à proprement parler, comme
l'ONU, l'OMS ou l'OMM, d' « unions » comme l'Union
douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC),
ou l'Union africaine et malgache des postes et télécommu-
nications (UAMPT), de « comités » comme le CICR, de
« conseils » comme le Conseil de l'Europe, ou le Conseil
international de l'étain, de « communautés » comme les
Communautés européennes ou la Communauté écono-
mique des pays des grands lacs qui réunit le Burundi, le
Rwanda et le Zaïre.

4. En créant une organisation internationale, les Etats
veulent traduire une réalité particulière qui diffère selon
la nature de l'organisation : il peut s'agir d'une simple
association en vue de collaborer dans un domaine donné
ou d'une organisation plus ambitieuse, comme les Com-
munautés européennes et la Communauté économique
des pays des grands lacs, auquel cas les Etats renoncent à
certains des attributs de leur souveraineté. Il faut aussi
noter la diversité des instruments juridiques qui vont de la
charte (ONU, OUA) au statut (Conseil de l'Europe), en
passant par le traité (OTAN) et la Constitution (OIT),
diversité qui s'explique par les particularités de chaque
organisation. Qui plus est, ces entités internationales peu-
vent être de caractère universel, régional ou sous-régional,
de caractère technique ou autre.

5. Quelle est l'amplitude de leur capacité juridique dans
l'accomplissement de leurs fonctions ? Certaines vont se
limiter aux activités stipulées dans leur acte constitutif,
d'autres, plus dynamiques, iront plus loin. Le Rapporteur
spécial devrait tenir compte de ce dynamisme qui s'est

développé dans la pratique. Une organisation internatio-
nale ne peut-elle agir que sur le territoire de ses Etats
Membres ou peut-elle aussi intervenir sur le territoire
d'Etats tiers ? A quel régime juridique ses activités sont-
elles soumises ? Au droit international général, au droit
international propre à l'organisation, au droit interne de
l'Etat hôte ? A ces trois différents régimes à la fois ?
6. Les pouvoirs des organes des organisations interna-
tionales devront recevoir une attention particulière de la
part du Rapporteur spécial. Les organisations internatio-
nales ont-elles des pouvoirs d'ordre politique ou adminis-
tratif ? Dans une organisation à caractère essentiellement
politique comme l'ONU, ces organes ont-ils des attribu-
tions à caractère uniquement politique ou aussi à caractère
administratif? Ces pouvoirs sont-ils consacrés dans un
instrument juridique ou s'agit-il de pouvoirs implicites ?
A l'époque où le Zaïre a accédé à l'indépendance, on s'est
interrogé précisément sur la nature des pouvoirs du Secré-
taire général de l'ONU et l'on s'est demandé si le Secrétaire
général était le simple exécutant du Conseil de sécurité ou
s'il avait des pouvoirs administratifs ou politiques. Le
Secrétaire général devait-il être enfermé dans ses préroga-
tives administratives ou devait-il jouir d'une certaine
liberté d'action ? Là encore revient la question du dyna-
misme des organisations internationales.
7. M. Balanda s'interroge ensuite sur la nature juridique
des décisions, résolutions, recommandations, directives et
règlements adoptés par les organisations internationales.
Ces textes s'appliquent-ils automatiquement sur le terri-
toire de tous les Etats Membres ou doivent-ils subir la
transformation habituelle et se fondre sur le moule du droit
interne ? Une résolution adoptée à une faible majorité
lie-t-elle autant les Etats qu'une résolution adoptée à une
majorité écrasante ?
8. Vient ensuite la situation des fonctionnaires interna-
tionaux : ces derniers sont-ils soumis à un statut, sont-ils
sous contrat, le droit interne de l'Etat hôte leur est-il
jamais applicable ? Peuvent-ils acquérir la nationalité de
l'Etat hôte ? Quel est le statut des experts ? Des consul-
tants ? Les Etats n'interviennent-ils jamais dans les acti-
vités des fonctionnaires internationaux ? Toutes ces ques-
tions doivent être élucidées si l'on veut assurer aux
fonctionnaires internationaux l'indépendance dont ils ont
besoin. A ce sujet, on peut se demander si un expert ou un
consultant doit jouir des mêmes privilèges et immunités
que les fonctionnaires internationaux. Les privilèges et
immunités des fonctionnaires internationaux doivent-ils
varier selon la nature des fonctions exercées ? Si une orga-
nisation internationale se consacre essentiellement à des
activités commerciales, ces activités doivent-elles toutes
bénéficier de l'immunité ?
9. Le Rapporteur spécial devra fonder son étude sur
l'examen des actes constitutifs, des accords de siège, de la
législation des Etats, de la jurisprudence des Etats hôtes
et de la pratique des Etats, notamment au niveau des
ministères des affaires étrangères. Quant à la portée du
projet d'articles, elle ne pourra être déterminée qu'à la fin
de l'étude, qui doit donc viser toutes les organisations
internationales, y compris celles de caractère régional. Pour
ce qui est de sa forme, M. Balanda est partisan pour
l'instant d'une convention.
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10. M. BARBOZA dit que le rapport à l'examen
(A/CN.4/370) est bref mais satisfaisant et qu'il pose claire-
ment les questions. A la suite de l'élection du Rapporteur
spécial précédent, M. El-Erian, à la CIJ, un certain
nombre d'années se sont écoulées avant que M. Dfaz
Gonzalez ait été chargé de le remplacer. La composi-
tion de la Commission ayant été modifiée entre-temps,
ce dernier a raison d'interroger les nouveaux membres,
dont les points de vue compléteront ses informations sur
la question.

11. Le Rapporteur spécial semble souscrire tacitement
aux conclusions formulées aussi bien par son prédécesseur
que par les membres de la Commission au cours des
débats de 1977 et 1978. Il ressort de ce qui a été dit jus-
qu'ici que les membres actuels de la Commission semblent
partager les avis émis auparavant, la situation dans ce
domaine n'ayant pas beaucoup changé ces dernières
années. Le nouveau R apporteur spécial est donc équipé à
peu près du même bagage que son prédécesseur.
12. Après avoir donné son aval aux conclusions du
précédent Rapporteur spécial, qui sont reprises dans le
rapport à l'examen (ibid., par. 11), M. Barboza souligne
l'abondance de la documentation sur la question, la multi-
tude d'organisations internationales, le grand nombre de
lois pertinentes dans les Etats hôtes, l'importance de la
jurisprudence et de la pratique. Les organisations interna-
tionales de caractère régional offrent elles aussi une source
d'informations intéressantes. Le Rapporteur spécial de-
vrait en particulier s'intéresser à la documentation de
l'OEA, organisation qu'il connaît bien. Il devrait aussi se
pencher sur les réponses aux questionnaires et pouvoir
disposer, comme il l'a demandé (ibid., par. 13), d'une ver-
sion mise à jour de l'étude effectuée par le Secrétariat
en 1967 2.
13. Jusqu'à présent, le Rapporteur spécial a fait preuve
de la prudence souhaitée, notamment en invitant les mem-
bres de la Commission à répondre aux différentes ques-
tions que soulève le sujet. Comme d'autres orateurs,
M. Barboza estime que l'étude doit porter également sur
les organisations internationales de caractère régional,
mais que la Commission ne pourra se prononcer définiti-
vement sur la portée du projet d'articles qu'après avoir
examiné l'étude dans son ensemble. Les organisations
régionales ne doivent donc pas être exclues pour l'instant.
Mais il ne faut pas oublier que la première partie du sujet
ne concerne pas les organisations internationales de carac-
tère régional et qu'il faudra peut-être céder aux besoins de
la symétrie.
14. Le Rapporteur spécial devrait s'attaquer d'abord
aux questions les plus simples, comme le statut et les
privilèges et immunités des organisations internationales,
avant de passer au statut et aux privilèges et immunités de
leurs fonctionnaires et experts et des autres personnes
participant à leurs activités qui ne sont pas des représen-
tants d'Etats. Il lui faudra adopter une approche pragma-
tique, s'occuper essentiellement des aspects pratiques de
la vie des organisations internationales, de façon à éviter
que la Commission ne s'engage dans des débats théoriques.

15. M. RAZAFINDRALAMBO remercie le Rappor-
teur spécial de se préoccuper de l'opinion des nouveaux
membres et lui sait gré de ne pas avoir ajouté aux conclu-
sions de l'ancien Rapporteur spécial des considérations
supplémentaires qui auraient pu paraître superflues. La
complémentarité des deux parties du sujet ressort du
libellé même de la question à l'examen. S'il a été possible
de rédiger la Convention de Vienne de 1975 sur la repré-
sentation des Etats, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en
soit pas de même de la deuxième partie, qui en est la suite
logique.
16. Il n'y a pas lieu d'insister sur l'utilité que présente
pour les pays du tiers monde une harmonisation des règles
relatives au statut et aux privilèges et immunités des orga-
nisations internationales ; ces pays sont entrés à une
époque relativement récente dans le concert des nations
et sont confrontés chaque jour à la nécessité d'entretenir
des relations avec les organisations internationales. Les
règles que pourra adopter la Commission devraient cons-
tituer un complément utile aux conventions existantes
dans le domaine du droit diplomatique, tout en fournis-
sant aux Etats un corps de règles supplétives pour la
conclusion de leurs accords avec les organisations inter-
nationales .
17. Ne serait-ce que pour uniformiser le champ d'appli-
cation des deux parties du sujet, et aussi pour des raisons
de méthode, il aurait peut-être été plus indiqué et plus
simple, au moins au stade initial, de limiter l'étude aux
organisations internationales de caractère universel ; en
effet, les problèmes spécifiques des organisations interna-
tionales de caractère régional exigent l'élaboration de
règles particulières, propres à ces organisations. Mais le
précédent Rapporteur spécial, qui avait adopté ce point
de vue dans un premier temps, était revenu sur cette
position pour tenir compte d'un certain nombre de faits
récents et notamment de l'extension du réseau des organi-
sations régionales. Il en était venu à considérer que les
questions susceptibles de faire l'objet d'une éventuelle
codification se posaient dans l'ensemble de façon analogue
aux organisations internationales de caractère universel et
à celles de caractère régional3. A la lumière de ces consi-
dérations, M. Razafindralambo souscrit à la conclusion
figurant au paragraphe 11, al. c, du rapport préliminaire
(A/CN.4/370).
18. Pour ce qui est de l'objet de l'étude envisagée, l'ora-
teur rappelle les trois catégories de privilèges et immunités
envisagées par le précédent Rapporteur spécial, à savoir :
ceux de l'organisation, ceux des fonctionnaires de l'orga-
nisation et ceux des experts et des personnes en mission
pour le compte de l'organisation ou ayant des affaires à
traiter avec celle-ci. Il serait plutôt enclin pour sa part à
suivre sir Francis Vallat4 et à considérer que la Commis-
sion devrait aborder le sujet du point de vue général des
relations entre les Etats et les organisations internationales
ou des relations des organisations entre elles, et non en
partant de l'effet ou de l'absence d'effet de l'existence
d'organisations internationales sur le territoire des Etats.

= Voir 1797e séance, note 3.

3 Annuaire... 1978, vol. II (l r e partie), p. 276 à 278, doc.
A/CN.4/311 et Add.l, par. 120 à 122.

1 Ibid., p. 263, par. 44.
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Cette deuxième approche risque en effet de restreindre
indûment l'objet de l'étude. Mais l'avis général semble
être que l'étude devrait porter tant sur le statut ou la
capacité juridique des organisations en droit interne que
sur leurs privilèges et immunités, et ce, pour se conformer
aux Articles 104 et 105 de la Charte.

19. La question des privilèges et immunités des fonction-
naires des organisations ne saurait être dissociée de celle
des privilèges et immunités des organisations qui les
emploient, car, comme l'a indiqué la CIJ dans son avis
consultatif du 11 avril 1949, ils en sont les exécutants,
« ayant été chargés par un organe de l'organisation d'exer-
cer, ou d'aider à exercer, l'une des fonctions de celle-ci » 5.
Cependant, beaucoup d'orateurs n'ont pas manqué de
souligner l'extrême diversité des statuts des fonctionnaires
internationaux en dépit de l'existence de règles plus ou
moins similaires résultant de la Convention de 1946 sur
les privilèges et immunités des Nations Unies 6 et de
la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées7, ou encore des protocoles
annexés aux traités instituant les Communautés européen-
nes, et enfin des accords de siège.

20. Les relations entre les organisations et leur personnel
relèvent de la compétence de leurs tribunaux internes et
n'entrent pas dans le champ de l'étude. Il n'en reste pas
moins que le problème des privilèges et immunités des
fonctionnaires internationaux et autres agents des organi-
sations internationales est particulièrement délicat, et il
apparaît normal que les Rapporteurs spéciaux successifs
aient jugé bon de proposer de régler la question de la
priorité à accorder à tel ou tel aspect de l'étude une fois
celle-ci terminée.

21. C'est précisément cette prudence qui doit présider à
l'examen de l'ensemble du sujet, car un certain nombre de
données et d'éléments du problème font encore défaut.
C'est pourquoi M. Razafindralambo souhaite, comme le
Rapporteur spécial, que le Secrétariat mette à jour l'étude
de 1967 8.

22. M. NJENGA, après avoir félicité le Rapporteur
spécial pour son rapport (A/CN.4/370), note que l'on a
parlé du nombre et de la diversité des organisations inter-
nationales, qui différaient non seulement par leurs objec-
tifs et leur composition, mais aussi par la portée de leurs
opérations. Cette diversité compliquera la tâche du Rap-
porteur spécial, mais toutes les organisations internatio-
nales ont une chose en commun : elles jouissent de privi-
lèges et d'immunités sur le territoire de l'Etat hôte. C'est
pourquoi il existe une documentation importante, et la
pratique est si riche que la question se prête à la codifi-
cation. Qui plus est, comme il est rappelé ajuste titre dans
le rapport (ibid., par. 11, al. a), tant la CDI que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale sont d'accord pour
juger souhaitable que la CDI entreprenne l'étude de la
deuxième partie du sujet.

6 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
CIJ. Recueil 1949, p. 177.

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
7 Ibid., vol. 33, p. 261.
s Voir 1797e séance, note 3.

23. M. Njenga reconnaît que la plus grande prudence
s'impose et estime qu'il faudrait prendre soin d'assurer un
juste équilibre entre les intérêts de l'organisation interna-
tionale et ceux de l'Etat hôte. Certains privilèges et immu-
nités essentiels sont certes indispensables à la bonne
marche des organisations internationales, mais il ne faut
pas perdre de vue que les privilèges et immunités consti-
tuent une entorse à la souveraineté de l'Etat hôte et sont
de plus une source de ressentiment parmi la population
locale. Les privilèges et immunités devraient donc être
limités le plus possible à ce à quoi une organisation inter-
nationale peut prétendre pour des raisons de nécessité
fonctionnelle. A cet égard, M. Koroma (1797e séance) a
eu raison d'appeler l'attention sur l'Article 105 de la
Charte et sur l'avis consultatif de la CIJ concernant la
Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies 9, qui traitent de ce qu'il faut entendre par nécessité
fonctionnelle.

24. En examinant la question de plus près, on s'aperçoit
que le concept de « nécessité fonctionnelle » a très souvent
le même genre d'incidences quelles que soient la nature et la
taille de l'organisation internationale en cause. C'est ainsi
que chaque organisation intergouvemementale revendique
au nombre des immunités essentielles l'exemption d'impôts
locaux, l'inviolabilité de ses locaux et l'exemption de
mesures de saisie ou d'exécution en ce qui concerne ses
biens. Les agents des organisations intergouvemementales
bénéficient de l'immunité de juridiction civile et pénale
pour ce qui est des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et sont en général considérés comme n'étant pas
visés par les restrictions applicables en matière d'immi-
gration et d'émigration.

25. Se référant aux conclusions du précédent Rapporteur
spécial et réitérées dans le rapport, M. Njenga aimerait
savoir ce qu'il faut entendre par « la Commission a adopté
une vue d'ensemble du sujet en admettant que [...] l'étude
devrait inclure les organisations régionales » (A/CN.4/
370, par. 11, al. c). Cela signifie-t-il que le Rapporteur
spécial limitera ses recherches à la pratique des organisa-
tions internationales de caractère universel et déterminera
ensuite si les résultats auxquels il a abouti sont également
valables dans le cas des organisations régionales ? Dans
l'affirmative, M. Njenga ne pourrait souscrire à cette façon
de procéder. Comme on l'a déjà fait observer, certaines
organisations régionales, comme l'OUA et l'OEA, ont une
importance telle qu'elles ne sauraient être passées sous
silence. Ainsi, il existe des rapports très étroits entre l'OUA
et l'ONU, chaque organisation est en droit de participer
aux réunions de l'autre et il serait anormal que le projet
d'articles ne s'applique pas aux représentants de l'OUA.
Qui plus est, les accords entre pays hôtes et organisations
régionales sont conçus sur le modèle des conventions per-
tinentes des Nations Unies et il serait regrettable d'en
ignorer la pratique.

26. M. Njenga souscrit donc sans réserve à la recom-
mandation du Rapporteur spécial (ibid., par. 13) d'après
laquelle le Secrétariat devrait réviser l'étude de 1967 ] ,

0 CIJ. Recueil 1949, p. 174.
10 Voir 1797e séance, note 3.
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mais il proposerait d'inviter le Secrétariat à envoyer des
lettres similaires aux diverses organisations régionales, les
priant de fournir des informations sur leur pratique dans
les domaines à l'examen. Il faudrait préciser en même
temps qu'aucune décision n'a encore été prise sur la ques-
tion de savoir si le projet — qu'il s'agisse d'une conven-
tion ou d'un autre instrument — viserait aussi ces orga-
nisations.
27. M. Njenga pense lui aussi qu'il faut adopter une
approche pragmatique et avancer pas à pas. Il serait
logique de traiter d'abord du statut juridique des organi-
sations internationales, en particulier de leur capacité de
conclure des traités et des contrats et d'acquérir des biens
meubles et immeubles, et de passer ensuite à leurs privi-
lèges et immunités. Il faudrait ensuite examiner les ques-
tions évoquées par le Rapporteur spécial (ibid., par. 9) et
décider de celles qui devraient recevoir la priorité. Presque
toutes ces questions sont pertinentes, mais M. Njenga
doute sérieusement qu'il convienne d'inclure la « respon-
sabilité incombant aux Etats de veiller à ce que leurs
ressortissants respectent leurs obligations en tant que
fonctionnaires internationaux », car ce serait aller à l'en-
contre du paragraphe 1 de l'Article 100 de la Charte des
Nations Unies et des dispositions similaires figurant dans
les instruments constitutifs des organisations régionales et
de nombreuses autres organisations qui ne sont pas de
caractère universel. Il est dans la nature même d'une orga-
nisation internationale qu'elle soit indépendante de la
volonté de tout Etat quel qu'il soit, qu'il s'agisse de l'Etat
hôte ou de l'Etat dont un fonctionnaire de l'organisation
est ressortissant.

28. M. Njenga reconnaît par ailleurs qu'il serait préma-
turé de se prononcer dès maintenant sur la forme que
devra prendre le texte issu des travaux de la Commission,
encore que la décision ne doive pas trop tarder puisque la
suite des travaux en dépendra nécessairement. Etant donné
l'étendue et la complexité des problèmes en jeu, il ne
pense pas qu'un projet de protocole soit acceptable. De
plus, étant donné la portée limitée de la Convention de
Vienne de 1975, un protocole à cet instrument serait auto-
matiquement restreint aux organisations internationales
de caractère universel, si bien que les organisations régio-
nales seraient exclues. Des règles types ou une étude qui
serait recommandée aux Etats — autres formules suggé-
rées — tendraient à conduire les travaux à un résultat
mineur, ce que M. Njenga ne juge pas justifié. C'est
pourquoi il est partisan d'un véritable projet de convention
générale.
29. La Commission est saisie de la question depuis 1976
et M. Njenga pense qu'il est temps d'entrer dans le vif du
sujet. C'est pourquoi il accueille avec satisfaction l'inten-
tion du Rapporteur spécial d'inclure une première série de
projets d'articles dans son deuxième rapport.
30. M. NI dit qu'en raison de l'accroissement des acti-
vités de l'ONU, de ses organes subsidiaires et des institu-
tions qui lui sont apparentées, ainsi que de la prolifération
de nouvelles organisations internationales, l'étude de la
question dont la Commission est saisie est devenue à la
fois utile et nécessaire. Il félicite le Rapporteur spécial de
son rapport (A/CN.4/370) ainsi que de son exposé limi-
naire concis et ordonné (1796e séance) et le remercie

d'avoir invité les nouveaux membres de la Commission à
exprimer leur point de vue.
31. Tout d'abord, M. Ni est persuadé lui aussi qu'il faut
recueillir des renseignements supplémentaires et examiner
les accords et la pratique des organisations internationales,
tant à l'intérieur qu'au-dehors du système des Nations
Unies, ainsi que la législation et la pratique des Etats, car
c'est alors seulement que la Commission pourra prendre
une décision valable. La possibilité d'élaborer un nouveau
code diplomatique peut être envisagée, mais seulement
après un examen approfondi de la documentation. La
possibilité de rédiger un ensemble de règles types peut elle
aussi être envisagée si, après cet examen, on le juge
approprié.
32. Deuxièmement, étant donné le nombre croissant
d'organisations régionales et leur rôle de plus en plus
étendu, M. Ni pense qu'il est virtuellement impossible de
ne pas les inclure dans l'étude. L'ancien Rapporteur spé-
cial a expliqué en termes convaincants pourquoi il avait
changé d'avis et s'est déclaré en faveur de l'inclusion des
organisations régionales dans l'étude 11, mais la décision
finale sur la question devra être prise à la lumière de
l'examen de la pratique des Etats et de la pratique inter-
nationale. Le Rapporteur spécial a sagement suivi l'ap-
proche de son prédécesseur et de la Commission en lan-
çant un appel à la prudence dans l'examen de la question.
33. Enfin, les travaux sur la question devraient être gui-
dés par la nécessité d'assurer un juste équilibre entre les
intérêts des Etats hôtes et les besoins fonctionnels des
organisations internationales.
34. M. MALEK tient à reprendre à son compte la
déclaration faite à la séance précédente par M. Calero
Rodrigues. Il partage entièrement les conclusions aux-
quelles la Commission est arrivée en 1978 et dont le
Rapporteur spécial fait état dans son rapport préliminaire
(A/CN.4/370, par. 11).
35. Le Rapporteur spécial est sans nul doute le mieux
placé pour traiter de toutes les questions susceptibles de
se poser dans le cadre de son étude et il faut donc lui laisser
les mains libres dans le choix des solutions à proposer. Le
Rapporteur spécial s'acquittera de sa tâche avec la pru-
dence qu'exige tout sujet inscrit à l'ordre du jour de la
Commission.
36. Il faudra accorder un soin particulier à l'examen de
l'étendue des privilèges et immunités des organisations
internationales. Les immunités ne sont plus des privilèges
comme autrefois, elles ne sont plus octroyées à titre de
courtoisie, mais constituent des droits dont doivent béné-
ficier les entités qui exercent des fonctions publiques sur le
territoire d'un Etat. Naturellement, la présence de mis-
sions diplomatiques se fait moins sentir que celle d'organi-
sations internationales, celles-ci atteignant dans certains
cas des dimensions considérables du fait de la diversité de
leurs fonctions. Il est douteux que les organisations inter-
nationales et les fonctionnaires qu'elles emploient puissent
s'acquitter de leur mission s'ils ne jouissent que d'immu-
nités restreintes. Cela dit, il faudra peut-être parer aux
risques d'abus, l'homme demeurant un être déraisonnable.

11 Voir ci-dessus note 3.
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37. Dans la rédaction des accords de siège, les parties
devraient être guidées par des règles types prenant en
considération tous les intérêts en jeu et non pas seulement
ceux des Etats hôtes.
38. M. THIAM estime que la Commission devrait s'oc-
cuper principalement des organisations internationales de
caractère universel mais qu'elle devrait quand même s'in-
téresser aux organisations internationales de caractère
régional. L'importance de ces dernières a déjà été souli-
gnée par le précédent Rapporteur spécial et il ne fait
aucun doute qu'elles constituent actuellement, dans le
monde entier, un instrument privilégié de la coopération
au niveau régional.
39. Plusieurs membres de la Commission ont déjà sou-
ligné les difficultés du sujet, qui découlent pour l'essentiel
des rapports entre organisations internationales et Etats
hôtes ou entre une organisation internationale et un de
ses Etats membres. Dans le premier cas, elles sont géné-
ralement d'ordre pratique ; elles relèvent de la fiscalité ou
de la sécurité, ou portent sur les privilèges et immunités à
accorder. Il convient de relever une tendance à la suren-
chère lorsque plusieurs Etats s'offrent à accueillir une
organisation internationale sur leur territoire : ils se décla-
rent prêts à lui accorder des avantages plus importants
que ceux qui sont normalement octroyés. Il faudra donc
veiller à ne pas enfermer les Etats dans une réglementation
trop stricte.
40. Dans le second cas, lorsque sont enjeu les rapports
entre une organisation internationale et un de ses Etats
membres, les difficultés ont généralement trait à la souve-
raineté. En effet, dans ses rapports avec une organisation
dont il est membre, un Etat est toujours soucieux de pré-
server sa souveraineté, et il l'est d'autant plus lorsque
l'organisation a un but politique. Quand une organisation
a un but technique, ses Etats membres sont beaucoup plus
enclins à faciliter son fonctionnement dans de nombreux
domaines et à lui reconnaître même la capacité juridique
dans certains cas.
41. Les considérations formulées par M. Thiam tiennent
à la multiplicité et à la diversité des organisations interna-
tionales, deux éléments qui devraient conduire la Com-
mission à procéder avec une grande prudence. Il importera
cependant d'allier la générosité à la prudence, car étant
donné le rôle que les organisations internationales jouent
en matière de coopération entre Etats, elles répondent à
un véritable besoin et elles ne pourront que gagner en
importance à l'avenir.
42. M. SUCHARITKUL présentera trois observations
à la lumière des déclarations faites par d'autres membres
de la Commission. La première vise la définition de l'orga-
nisation internationale en tant qu'organisation intergou-
vernementale. Aux fins de cette définition, peu importe le
nombre réel de membres de l'organisation ; il pourrait fort
bien s'agir d'une organisation internationale composée de
deux ou trois membres seulement. Seule l'organisation
internationale de caractère universel est dotée d'un statut
spécial ; les autres organisations ont toutes le même statut,
qu'elles soient régionales, sous-régionales, interrégionales,
intrarégionales, voire extrarégionales. On en vient ainsi
au problème fondamental de la définition des éléments
constitutifs d'une organisation internationale. Ainsi, est-il

nécessaire que l'organisation ait un secrétariat ? Doit-elle
posséder un siège permanent ? Il va de soi qu'il doit y avoir
une certaine permanence dans le fonctionnement de ses
mécanismes et qu'elle doit être dotée d'un personnel. Mais
il n'est pas indispensable que tous ces éléments soient
réunis simultanément, et l'absence de l'un ou de plusieurs
d'entre eux ne change rien au fait que l'organisme intéressé
constitue une organisation internationale.
43. Le facteur essentiel est la volonté politique des Etats,
exprimée dans l'acte constitutif de l'organisation. Ce sont
les Etats parties à cet instrument qui décident de créer une
organisation internationale. Ils pourraient tout aussi bien
créer, par accord, un simple comité, sans exprimer pour
autant l'intention de créer une organisation internationale.
44. La deuxième observation porte sur le problème de la
reconnaissance. L'existence d'une organisation interna-
tionale est sans nul doute un phénomène objectif, mais la
reconnaissance n'en est pas moins utile. La question se
pose alors de savoir par qui l'organisation doit être
reconnue. Une organisation internationale peut être recon-
nue par une autre organisation internationale, ou par l'un
de ses Etats membres, ou par un Etat non membre. Trois
séries de questions distinctes se posent alors, et cha-
cune peut exiger une réponse distincte ou différente. Ces
réponses auront leur utilité dans l'examen des relations
enjeu.
45. Il faudra aussi se préoccuper du contenu de la
reconnaissance. Premièrement, on reconnaît à l'organi-
sation internationale une personnalité internationale ;
deuxièmement, on lui reconnaît la capacité de conclure des
traités ; et enfin on lui reconnaît la personnalité morale
de droit privé, que ce soit par le biais de la législation
nationale ou par une déclaration de l'Etat intéressé.
Celui-ci peut être l'Etat hôte, un Etat membre, voire un
Etat non membre désireux d'entrer en relation avec l'orga-
nisation — non pas nécessairement sur le plan diploma-
tique, mais peut-être sur le plan économique, social, à des
fins de coopération ou autres.
46. La troisième observation de M. Sucharitkul concerne
le fondement juridique de l'immunité de juridiction à
accorder à l'organisation internationale. Il est évident que
ce fondement est le consentement des Etats. L'Etat hôte
joue alors un rôle prééminent, habituellement au travers
de l'accord de siège ou d'un accord spécial, mais parfois
aussi au travers de l'acte constitutif lui-même. L'immunité
de juridiction intervient surtout dans le pays où l'organi-
sation internationale a son siège, d'où l'importance de
l'Etat hôte à cet égard.
47. A titre d'exemple, M. Sucharitkul cite le cas de
l'organisation internationale créée par la Thaïlande et la
Malaisie, dénommée Autorité mixte pour l'exploration et
l'exploitation des zones de mise en valeur commune du
fond des mers dans le golfe de Thaïlande. L'intention des
parties était de créer une organisation internationale com-
posée de deux Etats membres. L'organisation est indépen-
dante et s'est vu octroyer une certaine immunité. La réci-
procité n'est pas entièrement sans intérêt ici, puisque
l'organisation se compose essentiellement de fonction-
naires des deux pays qui doivent jouir de l'immunité de
juridiction dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants.
L'organisation elle-même n'est soumise à l'autorité d'au-
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cune des deux parties et jouit de l'immunité de juridiction,
à l'égard de l'une et de l'autre. Dans certains domaines
bien précis, elle jouit d'un pouvoir pratiquement souverain
qui lui a été conféré par les deux gouvernements.

48. L'immunité de juridiction est justifiée par la nécessité
fonctionnelle, mais la véritable base juridique de cette
immunité est le consentement des Etats et, plus précisé-
ment, la volonté souveraine de l'Etat hôte. Dans le cas
d'une organisation internationale, l'immunité de juridic-
tion ne repose pas sur la notion d'indépendance ou de
souveraineté, parce qu'une organisation, contrairement à
un Etat, n'est pas souveraine. Mais d'une certaine façon,
on peut dire que les Etats qui créent une organisation
internationale lui confèrent de petites parcelles de souve-
raineté. L'étendue des attributs ainsi confiés à l'organisa-
tion n'en dépendra pas moins, dans tous les cas, de la
volonté politique des Etats intéressés.

49. M. LACLETA MUNOZ se déclare tout à fait d'ac-
cord sur les conclusions énoncées dans le rapport prélimi-
naire à l'examen (A/CN.4/370, par. 11). La Commission
doit entreprendre l'étude de la deuxième partie du sujet en
procédant avec la plus grande prudence, compte tenu des
difficultés qu'elle comporte. L'une d'elles réside dans le
fait que la Commission a décidé que l'étude inclurait les
organisations régionales. A ce propos, M. Lacleta Munoz
fait siennes les raisons invoquées par le précédent Rappor-
teur spécial dans son deuxième rapport12.

50. La question à l'étude constitue le troisième volet
d'une trilogie dont la Convention de Vienne de 1975 sur
la représentation des Etats et le projet d'articles sur le droit
des traités entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales 13 constituent les deux
autres éléments. L'ordre dans lequel ces éléments ont été
abordés est un ordre pratique, mais il n'est pas douteux
que c'est le troisième d'entre eux qui est conceptuellement
le plus important. Quant au sort du futur projet d'articles,
M. Lacleta Munoz préférerait que ce projet aboutisse à
une convention autonome plutôt qu'à un protocole addi-
tionnel à la Convention de Vienne de 1975. Le projet
devrait être indépendant de la Convention puisque au
début de l'existence des organisations internationales il
n'y avait pas de missions permanentes pour faciliter les
relations entre Etats et organisations internationales, ainsi
que le précédent Rapporteur spécial l'a relevé 14.

51. Compte tenu des difficultés que pose la diversité
toujours plus grande des organisations internationales, la
deuxième partie du sujet devra être abordée avec beaucoup
de prudence. Il faudra d'abord chercher un dénominateur
commun aux instruments existants, qu'il s'agisse d'actes
constitutifs d'organisations internationales, d'accords de
siège ou de traités relatifs à des privilèges ou immunités.
Il conviendra d'étudier le statut juridique ainsi que les
privilèges et immunités des organisations internationales
et de leurs fonctionnaires, ainsi que la situation spéciale
des organisations opérationnelles. D'une manière géné-

rale, M. Lacleta Munoz approuve la liste de questions
évoquées par le Rapporteur spécial (ibid.,par. 9), mais il a
quelques doutes quant à la « responsabilité incombant
aux États de veiller à ce que leurs ressortissants respectent
leurs obligations en tant que fonctionnaires internatio-
naux » ; en effet, les Etats affirment ne pas influencer le
comportement de leurs ressortissants en tant que fonc-
tionnaires internationaux.
52. Une question très délicate, qui ne devra être tranchée
que plus tard, est celle de la manière dont le projet d'ar-
ticles pourrait s'étendre aux organisations qui n'ont pas
un caractère universel. Des critères ont été proposés pour
définir les organisations internationales et les distinguer
d'autres entités. Pour M. Lacleta Munoz, le principal
critère réside dans le fait qu'une organisation internatio-
nale est un groupement découlant d'un accord de plusieurs
Etats, qui lui confère une volonté distincte de celle de ses
Etats membres.
53. M. QUENTIN-BAXTER dit que le Rapporteur spé-
cial a bien fait d'appeler l'attention sur le dernier rapport
soumis par son prédécesseur, le regretté juge El-Erian ; ce
rapport reste valable 16. De même, les directives élaborées
par la Commission lors de son débat de 1978 16 ne sont
aucunement dépassées par ce qui est advenu depuis.
54. La Commission a déjà traité de deux autres ques-
tions concernant les organisations internationales. C'est
ainsi qu'elle a examiné la première partie du sujet des
relations entre les Etats et les organisations internatio-
nales, travaux qui ont abouti à l'adoption, en 1975, de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats.
L'attention était alors axée sur l'ONU et ses institutions
spécialisées, groupe d'organisations bien précis et très
spécial.
55. L'autre question était le droit des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre orga-
nisations internationales, qui a fait l'objet du projet
d'articles adopté par la Commission à sa précédente ses-
sion17. A cette occasion, l'examen attentif des amende-
ments mineurs à apporter au texte de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui est la base du
droit en la matière, a été des plus intéressants.
56. Il existait dans ce domaine aussi certains facteurs
limitatifs. Le premier tenait au fait que les organisations
internationales ne possédaient pas toutes la capacité de
conclure des traités et que celles qui ne la possédaient
pas étaient naturellement exclues du sujet. Mais même
lorsqu'une organisation internationale a la capacité de
conclure des traités, les Etats traiteront avec elle à leur
gré. C'est la volonté des Etats membres qui confère à
l'organisation la capacité de conclure des traités, et la
décision de traiter avec une organisation internationale
dépend de la volonté de l'Etat intéressé. Ces considéra-
tions font apparaître un puissant processus de sélection
dans ce domaine.
57. Le sujet à l'examen pose la question de la portée de
l'étude que la Commission devra consacrer aux innom-

12 Voir ci-dessus note 3.
13 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv., par. 63.
11 Annuaire... 1978, vol. II ( l r e partie), p. 272, doc. A/CN.4/311

et Add.l , par. 102.

Ibid., p. 257, doc. A/CN.4/311 et Add.l .
Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 164, par. 155 et 156.
Voir ci-dessus note 13.
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brables problèmes des organisations internationales, de
nature et d'objectifs si divers qu'il est impossible de conce-
voir des définitions communes. En fait, le seul trait com-
mun à toutes ces organisations, c'est qu'elles sont issues
de la volonté commune de leurs Etats membres. Cela
étant, il reviendra au Rapporteur spécial de fixer lui-même
les limites de son étude. Il pourrait le faire en axant son
attention sur les « relations » entre les Etats et les organi-
sations internationales, en tirant le mot clef du titre géné-
ral du sujet. Cela montrerait que la Commission ne cherche
pas à définir les organisations internationales et qu'elle se
concentre sur le problème des relations entre les Etats et
ces organisations, bien que, pour étudier ces relations, il
faille naturellement connaître un tant soit peu les organi-
sations internationales elles-mêmes.

58. M. Quentin-Baxter est lui aussi d'avis que dans le
cas présent la question de la reconnaissance est pertinente.
En ce qui concerne les relations entre les Etats, la question
de la reconnaissance est au centre des travaux de la
Commission. C'est une question délicate, à la fois juri-
dique et politique. Les Etats se réservent le droit souverain
de décider qui ils vont reconnaître. Dans le cas d'autres
Etats, il sont poussés à les reconnaître par le motif le plus
solide qui soit : il serait de toute évidence embarrassant
de ne pas avoir de relations avec un Etat qui contrôle une
partie de la surface de la terre. Dans le cas des organisa-
tions internationales, en revanche, la situation est tout
autre. Une organisation internationale n'empiète norma-
lement pas sur les affaires d'un pays donné. Comment la
Commission pourrait-elle avancer l'idée que tout Etat
est tenu de reconnaître toutes les organisations inter-
nationales ?

59. Les Etats doivent pouvoir choisir de traiter ou de ne
pas traiter avec une organisation internationale. Ils peu-
vent décider de traiter avec elle soit en tant que membres
de l'organisation, soit parce qu'ils pensent que tel est
l'intérêt de la communauté internationale. Ce problème
particulier ne s'est pas posé pour la première partie du
sujet, parce que cette partie concernait uniquement l'ONU
et ses institutions spécialisées et que l'on avait jugé ajuste
titre qu'un Etat non membre n'aurait aucune objection à
reconnaître l'ONU et ses institutions spécialisées.

60. M. Quentin-Baxter pense lui aussi que rien ne per-
met d'établir des distinctions parmi les organisations qui
ne sont pas de caractère universel ; ces organisations,
qu'elles soient régionales, sous-régionales ou autres, tom-
bent toutes dans la même catégorie. Les organisations de
caractère universel sont celles auxquelles le droit de parti-
ciper est illimité ; tous les Etats peuvent en devenir mem-
bres, à condition d'être en mesure d'assumer les devoirs
correspondants. Les autres organisations n'ont qu'une
composition limitée, même si elles ne sont pas régionales.
En fait, il existe une variété infinie d'organisations inter-
nationales et il faudra tirer des textes de la Convention de
Vienne de 1975, du projet d'articles sur les traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre orga-
nisations internationales, ainsi que des différents accords
de siège et autres accords conclus avec les Etats hôtes, les
traits communs à toutes ces organisations. Les règles qui
en découleront constitueront l'essence même du droit
applicable et se révéleront être d'un grand intérêt non

seulement pour les organisations internationales, mais
aussi pour les Etats, en leur servant de lignes directrices
pour la conduite de leurs affaires.
61. Bien que les travaux en cours ne concernent que les
organisations intergouvernementales, ils auront probable-
ment des résultats positifs pour certaines autres organisa-
tions. Ils seront par exemple d'un grand intérêt pour le
CICR. Cet organe unique au monde n'est naturellement
pas une organisation intergouvemementale ; néanmoins,
il entretient des relations avec tous les gouvernements,
fondées dans une certaine mesure sur les Conventions de
Genève de 1949 18. M. Quentin-Baxter n'a pas l'intention
d'engager le Rapporteur spécial à examiner ces autres
organisations qui œuvrent à l'échelon international, mais
il ne faudra pas oublier que le monde des organisations
internationales n'est pas toujours limité aux organes inter-
gouvernementaux. Il faudra faire référence à la liste des
organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social ; ces
organisations contribuent beaucoup à la bonne marche
des relations internationales.
62. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED pense,
comme d'autres membres de la Commission, que le Rap-
porteur spécial est pleinement conscient de toutes les
difficultés du sujet et qu'il est bien préparé pour les sur-
monter. Il appelle l'attention de la Commission sur l'inten-
tion exprimée par le Rapporteur spécial dans son rapport
préliminaire (A/CN.4/370, par. 19) de présenter un
deuxième rapport qui suivra les grandes lignes fixées par la
Commission. Comme M. Calero Rodrigues (1797e séance)
et M. Malek, il appuie pleinement ces grandes lignes. Il
est également d'accord pour que l'étude faite par le Secré-
tariat en 1967 19 soit mise à jour, afin de tenir compte de
la profonde évolution des affaires internationales au cours
des seize dernières années.
63. L'étude devrait porter aussi sur les organisations
régionales, mais M. El Rasheed Mohamed Ahmed par-
tage l'avis du Rapporteur spécial : il ne faudrait décider
de leur inclusion dans le texte final de codification qu'une
fois l'étude achevée. Certes il faut se montrer prudent, car
les organisations régionales soulèvent une foule de diffi-
cultés et de problèmes qui leur sont propres, ce qui risque
de retarder les travaux de la Commission. Mais ces pro-
blèmes pourraient fort bien être temporaires et il ne faut
pas oublier que l'inclusion des organisations régionales
dans l'étude permettrait de donner un tableau d'ensemble
qui serait utile lors d'une codification future.
64. On peut se demander dans quelle mesure la conven-
tion ou série de règles qui sera mise au point intéres-
sera tous les Etats. Une organisation régionale par
exemple peut ne pas avoir d'activités dans la majorité des
Etats. M. El Rasheed Mohamed Ahmed doute, comme
M. Quentin-Baxter, qu'il faille inviter les Etats à recon-
naître toutes les organisations internationales. Il estime
néanmoins que l'étude se révélera utile, car la convention
ou série de règles qui sera élaborée pourra constituer un
traité-cadre et servir de modèle pour les accords conclus

18 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75.
10 Voir 1797e séance, note 3.



1799e séance — 7 juillet 1983 263

avec les Etats hôtes ou pour les règles qu'adopteront les
organisations régionales ou leurs Etats membres.

65. Enfin, M. El Rasheed Mohamed Ahmed convient
que les privilèges et immunités accordés aux organisations
internationales et à leurs agents ne devraient pas être plus
étendus que ceux prévus au paragraphe 1 de l'Article 105
de la Charte ; il est partisan de l'approche fonctionnelle
inscrite dans cet article.

66. M. OUCHAKOV constate que l'expression « orga-
nisations régionales » est très ambiguë. En dehors du sens
précis que les Articles du Chapitre VIII de la Charte des
Nations Unies donnent à l'expression « organismes régio-
naux », l'expression « organisations régionales » pourrait
se prêter à beaucoup d'interprétations. Il semble qu'elle
devrait englober toutes les organisations internationales
autres que celles qui sont de caractère universel.

La séance est levée à 13 h 5.

1799e SÉANCE

Jeudi 7 juillet 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Castaneda, M. Diaz Gonzalez, M. El
Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen, M. Flitan,
M. Illueca, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ou-
chakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Ri-
phagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet)

[fin] (A/CN.4/370 *)

[Point 7 de l'ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. DÎAZ GONZALEZ (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat sur son rapport préliminaire (A/CN.4/370),
se plaît à constater que tous les membres qui ont exprimé
leur position ont approuvé les lignes directrices établies
par la Commission à sa trentième session, en 1978 2, au

terme de l'examen du deuxième rapport du précédent
Rapporteur spécial3. Tous admettent que l'étude de la
deuxième partie du sujet des relations entre les Etats et
les organisations internationales doit être poursuivie et
qu'il faut procéder avec une grande prudence. Ce n'est
que sur des points mineurs que de légères divergences
sont apparues.

2. Il ne semble pas possible d'affirmer, comme M. McCaf-
frey (1797e séance), qu'aucune organisation internationale
n'a demandé à la Commission de faire cette étude. En
effet, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, orga-
nisation internationale s'il en est, qui a confié cette étude
à la Commission. Aux termes de l'Article 13, paragraphe 1,
al. a, de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale
peut provoquer des études en vue d'encourager le déve-
loppement progressif du droit international et sa codifi-
cation. En outre, les institutions spécialisées et l'AIEA,
auxquelles le Secrétariat a envoyé un questionnaire à la
demande de la Commission, ont tacitement donné leur
aval à l'étude en répondant à ce questionnaire.

3. Quant aux termes « une vue d'ensemble du sujet »,
qui figurent dans le rapport (A/CN.4/370, par. 11, al. c)
et sur lesquels M. Njenga a demandé (1798e séance) des
éclaircissements, ce sont ceux que le précédent Rapporteur
spécial a employés dans son deuxième rapport et qui ont
été approuvés en 1978 par les membres de la Commission,
y compris M. Njenga lui-même. Sans doute faut-il les
interpréter comme signifiant que la Commission donne au
sujet une portée suffisamment large pour y inclure les
organisations régionales.

4. C'est lorsque le précédent Rapporteur spécial a quitté
la Commission à la suite de son élection comme juge à la
CIJ que M. Diaz Gonzalez a été désigné pour lui succéder.
La Commission a alors décidé de ne reprendre l'étude
du sujet qu'une fois qu'elle aurait été constituée dans sa
nouvelle composition. Dans son rapport préliminaire, le
Rapporteur spécial a donc jugé bon de donner aux nou-
veaux membres de la Commission l'occasion d'exprimer
leur point de vue sur la façon de mener l'étude dont il avait
été chargé. Bien que tous ceux qui ont donné leur avis aient
approuvé les conclusions de la Commission, certaines
positions sont très éloignées les unes des autres. C'est
ainsi que sir lan Sinclair (1797e séance) et M. McCaffrey
sont pour l'octroi du minimum de privilèges et immunités
aux organisations internationales et aux personnes parti-
cipant à leurs activités, tandis que M. Thiam et M. Malek
(1798e séance) sont pour plus de générosité. Un moyen
terme pourrait sans doute être trouvé, compte tenu de
l'Article 105 de la Charte des Nations Unies. Peut-être
suffirait-il de s'en tenir aux dispositions de cet article et
à la pratique bien établie.

5. D'une manière générale, tous les membres de la
Commission qui ont pris la parole s'accordent à reconnaître
qu'il faut laisser une grande liberté d'action au Rapporteur
spécial, procéder avec prudence et remettre à plus tard
toute décision sur les organisations internationales de
caractère régional et sur le sort qui sera réservé au projet

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
2 Voir 1798e séance, note 16. Ibid., note 15.


